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Pour les parents
Information concernant le screening auditif des nouveau-nés
Pourquoi est-ce qu’on devrait effectuer déjà avec les nouveau-nés un contrôle
auditif ?
Une capacité auditive normale est une condition importante pour l’accès à la parole.
Parce que spécialement dans les premières deux années de connaissances
linguistiques fondamentales seront acquises, la détection ainsi que la prise en
charge précoce des troubles auditifs sont très importantes. En Allemagne environ 2
millièmes des nouveau-nés viennent au monde avec une hypoacousie excessive.
Qu’est-ce que ceci veut dire pour ces enfants ?
La capacité auditive réduite sera détectée chez une partie de ces enfants seulement
à l’âge de 12 jusqu’au 18 mois. Dans la plupart des cas les parents remarquent que
leur enfant parle moins que les autres enfants ou l’enfant sera classifié pendant l’un
des examens de dépistage généraux chez le pédiatre comme un enfant qui a l’oreille
dure. Une hypoacousie inférieure sera diagnostiquée souvent plus tard. Mais la
capacité auditive est déjà très importante dans la première année. Une capacité
auditive réduite vérifiée trop tard cause un développement linguistique et général
retardé. En raison des nouveaux examens auditifs aujourd’hui il est possible de
diagnostiquer aussi chez des nouveau-nés une hypoacousie.
Réalisation du contrôle auditif :
Les contrôles auditifs seront effectués déjà dans la clinique natale. Ils sont
complètement sans douleur, sans effet secondaire et ne pas préoccupants pour
votre enfant. Le contrôle s’effectue par le personnel de la clinique ou chez un otorhino-laryngologiste. Nous vous prions de ne donner pas un bain à l’huile à votre
enfant et de n’utiliser pas de lotion avant l’examen. Le mieux est d’examiner un
enfant fatigué qui n’a plus faim.
Seulement un enfant de mille nouveau-nés sains montre une capacité auditive
réduite. Au cas où le résultat du contrôle auditif montre que chez votre enfant existe
une capacité auditive réduite, en premier lieu il est nécessaire de répéter le contrôle
après d’environ 14 jours. Le personnel de la clinique vous donne des informations
concernant le procédé prochain. Au cas où le deuxième contrôle aussi montre un
résultat critique, vous sera recommandé de fixer une date pour une diagnose finale
dans une institution pédagogique/audiologique. Par exemple une otite moyenne peut
causer une altération auditive dans une phase de vie postérieure. Au cas où vous
supposiez que la capacité auditive empire, veuillez contacter votre pédiatre, votre
oto-rhino-laryngologiste ou un spécialiste pour de troubles auditifs enfantins,
linguistiques et vocaux.
Les données de l’examen seront enregistrées à la centrale pour le screening auditif
des nouveau-nés au « Hörzentrum Oldenburg ». Seulement, en cas des enfants qui

montrent de résultats critiques les noms et les adresses seront enregistrés, parce
qu’on peut contacter plus tard les parents concernés par écrit ou par téléphone, pour
garantir qu’aucune mesure suivante nécessaire sera ratée. Les données des enfants
avec un bon résultat seront transmises sans nom et sans adresse en forme chiffrée.
Toutes les données seront enregistrées pour la période de 5 ans et évaluées
scientifiquement. Les données ne seront pas transmises à un tiers. Toutes les
directives concernant la protection des données seront remplies

